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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est l’une 
des grandes batailles juridique que se livrent employés contre 
employeurs. 

Pour se faire, le juge se réfère à une liste référencée dans le 
code de la sécurité sociale comme le tableau des maladies pro-
fessionnelles et codifiée sous l’article R. 461-3 pour le régime 
général et L. 461-2 pour le régime agricole. 

Notamment, le tableau 47 du régime agricole, modifié par 
décret du 19 juillet 2007, traite des affections consécutives à 
l’inhalation de poussières d’amiante et dresse d’une part les 
maladies et d’autre part, la liste indicative des principaux 
travaux susceptibles de les provoquer. 

De manière symétrique, son corollaire dans le régime 
général, à savoir le tableau 30, traite des affections consécutives 
à l’inhalation de poussières d’amiante et dresse d’une part les 
maladies et d’autre part, la liste indicative des principaux 
travaux susceptibles de les provoquer. 

Le tableau 47 bis pour sa part, traite du cancer broncho-
pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et 
dresse d’une part la maladie à savoir le cancer broncho-
pulmonaire et d’autre part, la liste indicative des principaux 
travaux pouvant le provoquer. 

Or, son corollaire du régime général, à savoir le tableau 
30 bis, traite du cancer broncho-pulmonaire provoqué par 
l’inhalation de poussières d’amiante et dresse d’une part la 
maladie à savoir le cancer broncho-pulmonaire et d’autre part, la 
liste LIMITATIVE des principaux travaux pouvant le provoquer. 

Ainsi, il y a différence entre le régime agricole et le régime 
général, différence qui emporte conséquence lorsqu’il faut 
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plaider devant un juge car une liste limitative est une liste 
exhaustive contrairement à la liste indicative. 

C’est pourquoi, afin d’établir un principe d’équité, je vous 
propose de cosigner la présente proposition de loi. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

Pour l’application du régime général de sécurité sociale 
relatif aux maladies professionnelles, la liste des principaux 
travaux, prévue à l’article L. 461-2 du code de la sécurité 
sociale, qui peuvent entraîner un cancer broncho-pulmonaire 
provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est fixée par 
voie réglementaire à titre indicatif. 

Article 2 

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la 
présente loi pour les régimes de sécurité sociale sont compen-
sées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus par 
les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


